La Plume d’Or
Correctrice et prestataire éditoriale

Eloïse Trote
23 impasse Jean Boyer,
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
06.21.22.84.09
contact@laplume-dor.fr
www.laplume-dor.fr

N° SIRET : 815 322 664 00047

COMPÉTENCES ÉDITORIALES
Maîtrise du code ortho-typographique - Élaboration de chemins de fer Correction et relecture en préparation de copie et sur épreuves - Recherche
iconographique - Demandes de droit de reproduction Intégration/Exécution sous InDesign

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

FORMATION
2014-2015
IUT Paris Descartes-ASFORED
Licence professionnelle Métiers
de l’édition, option édition et
commerce du livre,
mention Bien.
2012-2014
IUT Michel de Montaigne
(Bordeaux, 33)
DUT Métiers du livre et
du patrimoine en
édition/librairie.
2009-2012
Lycée François Rabelais
(Chinon, 37)
Baccalauréat général, série
littéraire, mention Bien.

CENTRES D’INTÉRÊT

Word :

Excel :
InDesign :

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2016

2015-2016

2014-2015

•

Création de La Plume d’Or (autoentreprise)

•

Assistante d’édition aux éditions BPI, Clichy (92)

•

Mai-Juin 2014

•

Février-Mars
2014

•

Loisirs

Cuisine, théâtre (en atelier de
2009 à 2012 au lycée)
Sport

Pratique de la gymnastique
pendant 10 ans,
niveau Championnats de France.
Juge de niveau 2
en gymnastique artistique
féminine.

Power Point :
Photoshop :

Mai-Juin 2013

•

Correction de textes et prestations éditoriales

CDD d’un an : dans la continuité de l’apprentissage, participation
à la création de la nouvelle collection pour le Bac Pro Cuisine
Apprentie éditrice aux éditions BPI, spécialisées en
ouvrages techniques et scolaires pour l’hôtellerie et la
restauration, Clichy (92)

Préparation de copie, correction et relecture d’épreuves, recherche
iconographique, élaboration de chemins de fer, demandes de
droits, réunions avec les auteurs, apprentissage du
fonctionnement de l’interface numérique de la maison d’édition
Chargée de programmation éditoriale pour le Salon du
Livre gourmand de Périgueux, Bordeaux (33)

Choix des livres et auteurs invités, négociation avec les maisons
d’édition et libraires participants, choix des chefs cuisiniers,
définition des thèmes des tables rondes, choix des blogueurs
invités, rédaction de notes, documents de synthèse

Assistante d’édition aux éditions Féret, Bordeaux (33)

Préparation de copie, retouche d’images sous Photoshop, mailing
Assistante d’édition aux Dossiers d’Aquitaine,
Bordeaux (33)

Mise à jour des bases de données, préparation de copie, réalisation
de fiches de lecture, retouche d’images sur Photoshop, rédaction
de communiqués de presse

